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Plan Mérida : L’aide financière accordée au Costa Rica dans le cadre de cette initiative 
américaine de lutte contre le trafic de stupéfiants est considérée comme insuffisante, par la 
Ministre de la Sécurité publique, Janina del Vecchio. Le Costa Rica devrait bénéficier, en effet, 
de seulement 4,2 millions d’USD sur le budget total de 400 millions. La Nación, 16/07 
 
PLN : Le député PLN, Oscar Nuñez, a demandé que le Ministre du Logement, Fernando 
Zumbado, soit exclu définitivement du gouvernement, après un détournement de fonds de 1, 5 
millions de dollars, destinés, en théorie, à améliorer les conditions de vie de 600 familles du 
Rincon Grande. La Nación, 15/07 
 
PAC : A la suite d’accusations de députés PLN, la présidente du PAC, Epsy Campbell, 
renonce à sa mission de consultante auprès de l’agence de coopération allemande GTZ pour 
la BCIE. La Prensa Libre, 15/07 
 
Reforestation : Durant les prochaines années, le Costa Rica investira 90 millions d’USD pour 
protéger ses forêts et reboiser des terrains privés. L’argent proviendra du Fonds pour 
l’environnement mondial (GEF), de la Banque Mondiale, et d’un apport gouvernemental. La 
Prensa Libre, La Nación, 16/07 
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Migration : Les démarches pour permettre aux employés d’entreprises à capital étranger, 
d’obtenir leur visa de résidence, pourraient être facilitées. Le processus qui peut durer jusqu'à 
2 ou 3 ans devrait se voir raccourcir et passer à 2 semaines. La Prensa Libre, 11/07 
 
Hausse des prix : Le Costa Rica est le 4e pays le plus affecté d’Amérique latine par les 
changements de prix des produits internationaux. En effet, la plupart des produits que le pays 
importe, comme le pétrole, les matériaux de construction ou l’alimentation ont connu une 
hausse beaucoup plus importante que celle des biens exportés. La Nación, 14/07 
 
Chute du colon : Le prix de vente du dollar a connu la plus forte augmentation depuis octobre 
2006, le15/07, atteignant les 555 colones. Francisco de Paula Gutierrez, Président de la 
Banque centrale du Costa Rica a attribué cette hausse à la nervosité du marché. Ensemble de 
la presse du 16/07, 17/07 
 
Evaluation du risque : L’agence d’évaluation du risque Standard&Poor’s a réévalué son 
jugement sur la capacité financière du Costa Rica. Cette dernière est ainsi passée de 
« stable » à « positive ». La Nación, Diario Extra, 15/07 
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Accord d’association AC-UE : 
-La quatrième phase des négociations a eu lieu cette semaine à Bruxelles. Elle laisse en 
suspens la question de l’immigration et  celle d’une éventuelle entrée des pays de l’Isthme à la 
Cour pénale internationale. Roberto Echandi, chef de négociations pour le Costa Rica 
demande à l’UE un traité différencié en ce qui concerne la politique migratoire. La Nación, 
16/07 
-Le Costa Rica maintient une pression forte pour que l’Union Européenne lance les 
négociations de l’ accord d’ association avec l’Amérique Centrale au sujet des produits 
qualifiés de « sensibles » ou difficiles à traiter, qui sont en dehors du Système Généralisé de 
préférences (SGP Plus). La Prensa Libre, 17/07 
 
Petrocaribe : Oscar Arias s’est entretenu avec son homologue vénézuélien, Hugo Chavez, 
afin de voir s’il était possible d’accélérer le processus d’intégration à Petrocaribe, l’initiative 
vénézuélienne pour l’achat de combustibles à des conditions avantageuses, sans devoir 
attendre la réunion des chefs d’Etats du mois de décembre. L’adhésion sera soumise 
néanmoins à l’approbation du Congrès. Ensemble de la presse et de la semaine 



néanmoins à l’approbation du Congrès. Ensemble de la presse et de la semaine 
 
Tourisme : Le Costa Rica et le Panama vont vendre ensemble des « paquets touristiques » 
afin de promouvoir la visite des touristes européens dans leur pays. Les deux Ministres du 
Tourisme ont souligné que l’idée d’un tel voyage serait attractive pour les Européens, étant 
donné que ces deux pays ont des atouts complémentaires. Ensemble de la presse du 15/07 
 
FARC : Le Procureur général de Colombie, Mario Iguarán a donné à son homologue 
costaricien, Francisco Dall’Anese, des courriers électroniques des Forces armées 
révolutionnaires en lien avec le Costa Rica. La Nación, 15/07 
 
Bananes : L’Union Européenne a annoncé qu’elle était disposée à accepter la proposition du 
directeur de l’OMC , Pascal Lamy, consistant à réduire le tarif douanier de 176 à 116 euros, 
pour les importations de bananes provenant d’Amérique latine. L’association des producteurs 
européens a exprimé son mécontentement à ce sujet.  La Nación, 17/07 
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Directive du retour : L’Ambassadrice de l’Equateur au Costa Rica, Daisy Espinel de Alvarado, 
a fortement critiqué la directive européenne sur l’immigration dans un article de La República, 
la qualifiant de « directive de la honte ». La República, 17/07 
 
Iran : L’Union Européenne a exprimé sa préoccupation, le 11/07, à la suite du lancement de 
missiles iraniens qui confirmeraient les inquiétudes selon lesquelles l’Iran n’aurait pas 
suspendu ses activités de recherches nucléaires. La Nación, 12/07 
 
Zone européenne : Selon les statistiques réalisées par les économistes de Citigoup Inc., 
JPMorgan Chase&Co.et Barclays Capital, l’économie de la zone européenne est au plus bas, 
étant donné le prix record du pétrole, l’appréciation de l’euro et la décélération mondiale. La 
República, 12/07 
 
Euroscepticisme : Le directeur de la revue politique « Europe’s World », Giles Merritt, a écrit 
un article dans La Nación où il fait part du problème de l’euroscepticisme qui provient 
notamment d’un manque de stratégie européenne cohérente sur de nombreuses questions. La 
Nación, 13/07 
 
Patrimoine mondial : Le comité du patrimoine mondial de l’Unesco a demandé le 
renforcement de la préservation et du maintien des sites historiques comme le port de la Lune 
à Bordeaux. La Nación, 14/07 
 
14 juillet : A l’occasion du 14 juillet, l’Ambassadeur de France, Jean-Paul Monchau, a écrit un 
article sur la fête nationale et la présidence française de l’Union Européenne dans La Nación. 
La Nación, 14/07 
 
Culture :  
- Le film franco-libanais Caramel, qui relate l’histoire d’un salon de beauté à Beyrouth, sera 
diffusé au Cinéma Lindora, à partir du 18/07. La Prensa Libre, 17/07 
- Deux jeunes Costariciens de 12 et de 14 ans ont reçu les premiers prix au Concours 
international de musique slave à Paris. La Nación, 14/07 
 
Lycée français : Un article a été consacré à la situation du lycée franco-costaricien dans 
l’hebdomadaire The Tico Times . The Tico Times, 11/07 
 
Ingrid Betancourt :  Le président Sarkozy a remis la légion d’honneur à Ingrid Betancourt . 
Cette dernière l’a dédiée aux Colombiens et en particulier à ses compagnons d’infortune 
séquestrés par les Farc. La Prensa Libre, 15/07 

 
Tour Eiffel : La Tour Eiffel, le fameux monument français qui reçoit 7 millions de visiteurs par 
an, va être rénovée pour augmenter sa capacité d’accueil, pour un montant de 267 millions 
d’USD. La Nación, 12/07 



 
Carla Bruni : La première Dame de France, Carla Bruni-Sarkozy vient de sortir son nouvel 
album, intitulé Comme si de rien n’était. La Nación, 14/07 
 
Angelina Jolie : Suite à la naissance de jumeaux, un garçon et une fille, Angelina Jolie restera 
dix jours de plus à la clinique, à Nice. La Prensa Libre, 15/07 
 
Sport 
- Après la victoire des Italiens, Riccardo Ricco et de Leonardo Piepoli, de l’Australien Cadel 
Evans, c’est au tour du Norvégien Kurt-Asle Arvesen de l’équipe CSC, de remporter l’étape, le 
16/07. De son côté, l’Espagnol Moisés Dueñas, a été le second cycliste à s’être fait contrôler 
positif à l’EPO, après son compatriote Manuel Beltrán durant le Tour de France. Ensemble de 
la presse de la semaine 
- L’équipe de France, qui a gagné la coupe du monde en 1998, a joué pour fêter ses dix ans 
de victoire. Al Día, 13/07 
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